
 
 
 
 
 
 

INFORMATION PRESSE MARS 2018 
 
 

TECHNAL ET SON POINT SERVICES TECHNAL DE NANTES PARTENAIRES DU 
CONCOURS GENERAL DES METIERS, FILIERE MENUISERIE ALUMINIUM - VERRE 
 
 

La formation, le partage et la transmission du savoir-faire constituent des engagements forts pour 
TECHNAL. Le spécialiste des menuiseries aluminium accompagne et conseille les artisans de la 
filière en s’appuyant tout particulièrement sur ses onze agences régionales POINT SERVICES TECHNAL, 
implantées à travers tout le territoire. C’est donc tout naturellement qu’il renouvelle son partenariat 
avec le CONCOURS GENERAL DES METIERS 2018*, FILIERE MENUISERIE ALUMINIUM - VERRE. Après le POINT 
SERVICES TECHNAL de Toulouse en 2017, c’est le POINT SERVICES TECHNAL de Nantes qui devient ainsi 
partenaire de l’épreuve pratique de l’évènement. 
 
Le thème de cette épreuve sera fondé sur la 
réalisation  
d’un ouvrage de la gamme TECHNAL. Il sera révélé le 22 
mai prochain aux trois meilleurs lycéens de terminale ou 
apprentis de France sélectionnés pour la finale lors du 
test écrit.  
Elle se déroulera au Lycée Jean Monnet - Les Herbiers 
(85). Le POINT SERVICES TECHNAL de Nantes fournira la 
matière première nécessaire à la réalisation de l’ouvrage. 
Il sera également membre du jury, au travers de son 
responsable,  
Marius RIVOIRON, qui devra apprécier et noter les 
compétences techniques des candidats. Cette finale 
symbolise l’investissement de TECHNAL dans la valorisation 
de la filière Menuiserie Aluminium. Elle renforce également 
le partenariat établi entre  
ce concours de renom et les POINTS SERVICES TECHNAL. 
 
 

/ LES POINTS SERVICES TECHNAL 
 

Ces enseignes régionales accompagnent, conseillent et forment les artisans de la conception à 
la fabrication des solutions TECHNAL : 
 

- show-room moderne présentant l’offre large et complète de menuiseries TECHNAL à 
leurs clients architectes et particuliers, 

 

- atelier libre-service pour le débit, l’usinage et l’assemblage des pièces, 
 

- stock de proximité avec plus de 800 références,  
 

- assistance commerciale et technique avec la réalisation d’un devis précis, des outils 
d’aide au chiffrage et un suivi rigoureux des commandes qui facilite l’expédition depuis le 
siège de Toulouse. 

 
 
 
* Concours organisé chaque année par l’Éducation Nationale. Après l’épreuve écrite, qui s’est déroulée le 14 mars dernier dans chaque Académie, les 
trois meilleurs candidats participeront à la finale. Cette épreuve pratique récompensera le meilleur élève de la filière. Les trois premiers seront invités 
à une cérémonie à Paris-Sorbonne en juillet prochain. http://eduscol.education.fr/cid47149/organisation-du-concours-general-des-metiers.html  



 
 
 
 
 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU : 
 

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY  DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 
Tél. : 01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com 
www.cabinet-verley.com 
 
CONTACT TECHNAL  VIRGINIE BARREAU - RESPONSABLE COMMUNICATION TECHNAL 
Espace presse : www.technal.fr 


